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RÉPONSE AO RAPPORT

SUR

L'ÉCOLE IMPÉRIALE DES BEAUX-ARTS

ADRESSÉ

AU MARÉCHAL VAILLANT
MINISTRE DE LA MAISON DE L'EMPEREUR ET DES BEAUX-ARTS (l)

MESSIEURS ET HONORABLES CONFRÈRES

DE L’INSTITUT,

Il y a toujours dans le monde des esprits

inquiets et jaloux de nos gloires contempo-

raines, mais s’attaquant aussi à celles des an-

ciens qui, tous enfants d’Homère, ont enrichi

la terre de leurs chefs-d’œuvre classiques.

(1) Voyez le Moniteur du 15 novembre 1863.
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Zoïle a toujours des imitateurs, qui boulever-

sent les esprits et les institutions.

Eh bien ! oui, Messieurs, c’est ce que nous

voyons encore aujourd’hui, par le rapport,

concernant l’Ecole des beaux-arts, adressé au

ministre, dont on a surpris les bonnes inten-

tions, lui, notre confrère, notre ami, et j’ose

croire que si nous avions, été consultés, il eût

pu être mieux conseillé dans l’intérêt de l’art,

dont les mauvaises tendances augmentent

chaque jour.

il n’est que trop vrai que la France, depuis

plus de trente ans, est travaillée du fléau que l’on

nomme Romantisme, qui détruit et corrompt

le goût de l’art antique, que notre grand et

célèbre maître David avait fait renaître dans

ses admirables ouvrages, et que, depuis, on a

tant outragé !

Maintenant on veut mêler l’industrie à fart.

L’industrie! Nous n’en voulons pas! Qu’elle

reste à sa place et ne vienne pas s’établir sur

les marches de notre école, vrai temple d



pollon
,
consacré aux arts seuls de la Grèce et

de Rome !

L’industrie n’a-t-elle pas, d’ailleurs, l’Ecole

des arts et métiers et bien d’autres, pour faire

des élèves ?

Je vais essayer, Messieurs, de réfuter le

rapport; je réclame toute votre indulgence

pour ce travail pénible et fastidieux, qui sera

du moins une protestation, s’il ne peut amener

de meilleurs résultats.

Le rapport dit
:
que L'École impériale des

beaux-arts
,
par ses doctrines et ses tendances

,

exerce une influence décisive sur le développe-

ment des talentsy enfavorise ou en arrête Ves-

sor, et, après l’examen leplusprofond et leplus

consciencieux, il n hésite point a dire que l’or-

ganisation actuelle n offre pas toutes les ga-

ranties que le gouvernement et le public sont eu

droit de réclamer, et que des réformes capitales

doivent être introduites, aussi bien dans le sys-



terne administratif de l’Ecole que dans sou

enseignement.

REPONSE.

L’École enseigne et pratique des doctrines

saines et élevées, qu’elle a droit, sous tous les

rapports, d’enseigner sans contrôle, et par

son heureuse influence elle guide les jeunes

élèves, pour arriver au véritable but de l’art,

par les études classiques de la nature, de l’an-

tiquité grecque et romaine, des beaux temps de

la renaissance, de Raphaël et des plus beaux

siècles de l’Italie.

Il est donc impossible d’affirmer que l’École

des beaux-arts a besoin de réformes dans son

système d’enseignement.

Le rapport se plaint de ce que l'Ecole s’admi-

nistre elle-meme ; que les professeurs seuls

jugent des modifications à introduire
,

de

Vadmission des élèves, de ïenseignement, des

récompenses , des concours, en un mot des



questions les plus vitales et de Vordre le plus

élevé.

RÉPONSE.

Et pourquoi ce travail des professeurs éclai-

rés et consciencieux ne peut-il suffire ? N’a-t-il

pas satisfait jusqu’ici les artistes, le public et

les ministres eux-mêmes, qui s’en rapportaient

aux seuls professeurs, hommes essentiellement

compétents, et n’ont jamais eu qu’à approuver

leurs travaux administratifs ?

Quant à l’enseignement, je ne reconnais à

personne la prétention de se connaître assez

en art pour se croire plus artiste que les ar-

tistes eux-mêmes, lorsque surtout ces artistes

sont des membres de l’Institut, hommes distin-

gués et choisis dans les premiers rangs pour
r

enseigner à l’Ecole des beaux-arts.

Cependant, selon le rapport, l’Ecole n’est

point un corps savant, non plus que le Conser-

vatoire de musique, admirable école, qui a
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toujours été professée par les plus beaux

génies.

Nous sommes en droit de demander : Qui

sommes-nous donc, nous, professeurs de ces

deux écoles ? des chefs d’ateliers industriels,

sans doute ?

L’Ecole des beaux-arts, il est vrai, n’a pas

d’école de peinture proprement dite, elle n’en-

seigne que le dessin; mais le dessin est tout,

c’est l’art tout entier. Les procédés matériels

de la peinture sont très-faciles et peuvent être

appris en huit jours; par l’étude du dessin,

par les lignes, on apprend la proportion, le

caractère, la connaissance de toutes les na-

tures humaines, de tous les âges, leurs types,

leurs formes et le modelé qui achève la beauté

de l’œuvre.

Les grands maîtres nous ont laissé, par des

dessins innombrables de compositions et d’é-

tudes d’après nature, des exemples que nous

devons suivre, car il ne se voit pas une seule

étude peinte d’après nature, de leur main;
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c’est d’après ces études dessinées qu’ils pei-

gnaient leurs admirables œuvres.

Je citerai, à cette occasion, ce que disait le

Poussin : « Cette application singulière, dit-il,

« à étudier le coloris n’est qu’un obstacle

« qui empêche de parvenir au véritable but de

« la peinture, et celui qui s’attache au princi-

cc pal acquiert par la pratique une assez belle

« manière de peindre. »

L’Ecole a, en outre, des chaires de perspec-

tive, d’anatomie, d’histoire, d’archéologie,

instituées pour faciliter et compléter les études

de la peinture et de la sculpture.

Les architectes ont aussi des chaires scienti-

fiques pour l’étude de leur art.

Le rapport signale des inconvénients dans

le mode actuel des nominations des profes-

seurs, d’autant plus graves quils ont pour

résultat inévitable de perpétuer des doctrines

et des théories plus ou moins absolues .

Je réponds qu’il y a des doctrines et des

théories immuables qui régissent l’art et l’étrei-
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gnent quelquefois sous un joug, mais c’est un

devoir de les connaître et de savoir s’en servir;

il est quelquefois même dur de s’y sou-

mettre; mais l’artiste courageux et intelligent

souffre ce joug et s’en trouve toujours bien.

Qui peut trouver à redire à cet enseigne-

ment, que les plus grands maîtres ont observé

dans leurs éternels chefs-d’œuvre ?

Quant à la nomination d’un directeur à l’É-

cole, je m’abstiens, par des motifs particuliers,

de formuler mon opinion
;
l’Académie appré-

ciera.

Le rapport propose un conseil supérieur
,
qui

se composerait cle membres choisis parmi les ar-

tistes éminents et les hommes les plus éclairés

en matière d’art, pour donner au Ministre des

avis purement consultatifs sur les questions qui

sont résolues aujourd!hui par l’assemblée géné-

rale des professeurs.

REPONSE.

Ce projet dénote une défiance injuste et hu-



mi liante pour la dignité des professeurs et leur

capacité, qu’il ne faut pas méconnaître, quand

même quelques élèves s’écarteraient de leurs

conseils. — Mais, grâce à la généreuse pré-

voyance du gouvernement de l’Empereur, les

distributions annuelles des prix qui se font

tous les ans, à l’École, d’après les concours,

témoignent assez des fruits que produisent les

études de l’Ecole.

Le rapport se plaint quon enlève aux élèves

leur originalité personnelle, qiielle est entravée

par le système de Venseignement et des cou-
r

cours dans notre Ecole.

REPONSE.

Cette originalité personnelle, qualité si es-

sentielle aux artistes, c’est la nature qui la

donne
;
mais notre enseignement tend à la dé-

velopper, ainsi que l’émulation des concours.

Je ne suivrai pas le rapport dans ses erreurs
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et ses tendances à détruire
;
ce que je remar-

que surtout, dans ses raisonnements, c’est

comme un appel à la liberté d’action :

« Usez de votre liberté,» semble-t-il dire aux

élèves, « faites ce que vous voulez
;
foulez aux

« pieds ces liens ennuyeux des sérieuses étu-

« des ! » C’est là le langage destructeur du ro-

mantisme, qui sans travail veut tout savoir, et

trompe la foule, ignorante des belles et utiles

choses
;
ce qui fait que le romantisme a perdu

l’art !

Le rapport parle des qualités exceptionnelles

et des défauts incontestables qui ont assuré

Vimmortalité des maîtres tels que Rubens
,

et

croit découvrir que ses professeurs auraient

annulé son admirable couleur, s'ils se fus-

sent attachés a blâmer hincorrection de son

dessin et la vulgarité de ses types,
et il ajoute

que Rubens n aurait été peut-etre ni coloriste
,

ni dessinateur alors .



RÉPONSE.

Il est vrai, des qualités exceptionnelles ont

assuré à Rubens une célébrité justement mé-

ritée. C’est un grand peintre, un grand génie,

un grand dessinateur de mouvements, puis-

sant par ses grandes compositions, sa grande

facilité d’exécution et par son irrésistible don

de la couleur, qu’on semble ne vouloir ac-

corder qu’à ce maître, comme si les écoles

vénitienne, romaine et florentine n’avaient pas

été admirables dans cette belle partie de la

peinture!

Mais revenons à Rubens.

Je dirai que, si ses premiers maîtres s’étaient

effectivement attachés à châtier l’incorrection

de son dessin et la vulgarité de ses types, ils

seraient sans doute parvenus à rendre ce grand

artiste plus complet par la forme, sans détruire

ses qualités éminentes.

Le rapport signale des inconvénients dans



les concours de Rome
,

et demande qu on mette

à vingt-cinq ans la limite d'âge pour les élè-

ves qui prennentpari au concours.

RÉPONSE.

L’Académie des beaux-arts appréciera.

T/esquisse du premier essai me paraît inu-

tile et illusoire. Il est des élèves qui savent

surprendre le premier coup d’œil par des ef-

fets de touches, et qui sont peut-être incapables

de bien peindre une figure d’après nature.

Le rapport propose d'augmenter la subven-

tion attribuée aux élèves de Rome. .

RÉPONSE.

Toute augmentation des bienfaits de l’État

sera accueillie avec reconnaissance.



Le rapport trouve que la résidence des pen-

sionnaires à Rome est trop prolongée
,
et que le

lieu de séjour des jeunes artistes doit varier,

selon le caractère de leurs talents.

REPONSE.

Je combats cette opinion : Rome réunit

tous les caractères possibles et représente

l’art dans tout son apogée; son beau ciel,

la beauté de ses sites, son beau climat même,

enfin tout y est riche de poésie ! Je voudrais

donc que les pensionnaires y fussent comme

attachés

.

D’ailleurs, dans le cours de leur séjour, ils

font, avec l’agrément du directeur, des voya-

ges de quelques mois, en Toscane, à Venise et

autres lieux
;
mais leurs œuvres obligatoires

sont à l’académie de Rome.

Et puis, tous les musées de l’Europe ne sont-

ils pas représentés à Rome dans les nombreu-

ses galeries des princes romains?

Et les seules peintures du Vatican par Ra-
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phaël et Michel-Ange ne sont-elles pas le su-

blime apogée de l’art ?

Tout ce que cette ville éternelle renferme

de richesses et de monuments d’architec-

ture, etc., etc., en font comme le vestibule de

la Grèce, pour ainsi dire, où elle se trouve

représentée.

Les pensionnaires n’ont donc pas trop de

cinq années à Rome.

Le rapport veut 'supprimer le prix de pay-

sage historique .

RÉPONSE.

Il est vrai, on n’apprend pas à faire du pay-

sage historique
;
ce genre a toujours été traité

par les plus grands peintres d’histoire, le Titien,

les Carrache, le Dominicain, et surtout le pein-

tre des philosophes, le Poussin, qui a consa-

cré, par ses paysages historiques, la beauté des

sites de Rome, ce qui nous fait dire, avec ad-

miration : Ce site est digne du Poussin !



— 17 —

Le rapport parle des jugements des expo-

sitions, et montre son mécontentement des ju-

gements des membres de b Institut; il désire que

Uadministration soit seule juge. Il propose de

former un jury par la voie du sort, sur une

liste présentéepar le comité supérieur .

REPONSE.

Ou trouver des juges plus éclairés et plus

compétents que les membres de l’Académie

des beaux-arts? Veut-on leur préférer des

amateurs ?

Cette proposition de former un jury tiré au

sort n’est pas satisfaisante, pas plus que l’idée

du comité supérieur.

Quant aux amateurs, ils peuvent, jusqu’à un

certain point, apprécier les œuvres d’art ter-

minées, mais ils ne peuvent avoir la connais-

sance des études par lesquelles il faut passer

pour les exécuter.

Le rapport parle de réformes a introduire

dans les nominations des professeurs .



1

8

RÉPONSE.

Le régime actuel des nominations satisfait à

tous les besoins de l’Ecole et à son ensei-

gnement.

Le rapport propose de créer des chaires

nouvelles de peinture et de gravure .

RÉPONSE.

J1 n’est point nécessaire de créer des chaires

nouvelles à l’Ecole, encore moins des ateliers

préparatoires. L’Ecole n’enseigne et ne doit

enseigner que les trois grands arts : la peinture

par le dessin, la sculpture et l’architecture.

Le rapport propose Vintroduction d- un jury

spécial pour le jugement des grands prix de

Rome.
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REPONSE.

J’ai la conviction que les membres de l’Ins-

titut sont seuls capables de juger ces grands

prix.

Le rapport propose la Jacuité de professe

r

dans les salles de l'École
>

qui pourra être

accordée à une personne étrangère
,
lorsque la

matière du cours et Vutilité de Venseignement

auront été reconnues par le ministre .

REPONSE.

Je m’oppose de tout mon pouvoir à une pa-

reille innovation, qui présente mille dangers

dans son application. Le rapport voudrait

donc qu’au beau milieu d’un cours, le premier

individu pût venir débiter ses idées, peut-

être excentriques, dangereuses pour de jeunes

têtes, et troublât ainsi l’ordre et rharmonie des

études?
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Ën résumé, j’ai l’honneur de déclarer, en

mon âme et conscience, que je blâme les chan-

gements projetés
,
parce qu’ils détruisent la

bonne organisation de l’École, qu’ils portent

atteinte à des droits acquis et respectables
,
à

un enseignement basé sur les grandes tradi-

tions classiques
,
pour ne mettre à leur place

qu’un enseignement de fantaisie et d’aventure,

des juges incompétents et une direction fausse

dans les études.

J. INGRES,
Sénateur, membre de l’Institut et de l’École des beaux-aits.
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PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.

HISTOIRE- LITTÉRATURE— PHILOSOPHIE

EDITIONS ÎK
AMPÈRE (j. J.).

La. Grèce, Rome et Dante, études littéraires d’après nature,
3e édit. 1 vol. in-8. 7

OCTAVE D’ASSAILLY.

Les Chevaliers-Poëtes de l'Allemagne (Minnesinger ). 1vol.in-8. 5

BABOÜ (eïPP.).

Les Amoureux de Madame de Sévigné, les femmes ver-
tueuses du grand siècle, etc., 1 vol. in-8. 7

BARANTE.

Vie politique de M. Royer-Collard. 2 vol. in-8. 14

Vie de Mathieu Molé, etc. 2e édit, i vol. in-8. 7

Histoire du Directoire de la République française, complé-
ment de l’Histoire de la Convention

,
3 vol. in-8 cavalier. 21

Études historiques et biographiques 2 vol. in 8. 14
Études littéraires et historiques» 2 vol. in-8. 14
Pensées et Réflexions morales et politiques deM.deFicQUEL-
mont, précédé d’une Notice par M. de Barante, 1 vol. in-8. 7

BARTHÉLEMY (ED. De).

Galerie des Portraits de Mademoiselle. Mouv. édition, avec
notes et Introduct.

,

par M. Ed. de Ba^hélemy, 1vol. in-8. 7

BASTARD DESTANG.
Les Parlements de France, Essai historique sur leurs

usages, leur organisation et leur autorité. 2 forts vol . in-8. 15

BAUDRI LLART.

Publicistes modernes. 1 vol. in-8. 7

BAUTAIN (l’âBBÉ).

La Conscience, ou la Règle des actions humaines. 1 vol. in-8. 7

BERTAULD.
Philosophie politique de l’histoire de France.— 1 vol. in-8. 6

J. -F. BOISSONADE.

Critique littéraire sous le 1er empire, publiée par F. Colin-
camp, précédée d’une notice par M. Naudet, de l’Institut.

2 très-forts vol. in-8, avec portrait. 16
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ERNEST DKSJARDIN S.

Le grand Corneille historien. 1 vol. in-8. 5 »

Alésia. 7e campagne de J. César. Résumé du débat, etc., avec
notes inédites de Napoléon 1er, etc. 1 vol. in-8. 3 »

CH DESMAZE.
Le Châtelet de Paris. Son organisation, ses privilèges, etc.

1 volume in 8. 7 »

CH. DREYSS.
Mémoires de Louis XIV pour l’instruction du dauphin.
Première édition complète, avec une étude sur la compo-
sition des Mémoires et des notes. 2 vol. in-8. 14 »

J. DROMEL.
La Loi des Révolutions.— 1 vol. in-8. 7 »

DUBOIS GUCHÀN.
Tacite et son siècle, ou la société romaine impériale,

d’Auguste aux Antonins, dans ses rapports avec la société
moderne. 2 beaux vol. in-8. 15 »

DU CELLIER.
Histoire des Classes laborieuses en France, depuis la con-

quête de la Gaule par Jules César. 1 vol. in-8. 7 »

F. G. EICHHOFF
Tableau de la Littérature du Nord, au moyen âge, en
Allemagne, en Angleterre, en Scandinavie et en Slavonie.
Nouvelle édition revue et augmentée. 1 vol. in-8. 6 »

G. EYR1ÈS.
Simart, statuaire. Etude sur sa vie et sur son oeuvre. 1 vol.

in-8, avec portrait. 6 >

FALLOUX (C
te DE).

Madame Swetchine. Journal de sa conversion, méditations
et prières, publiées par M. de Falloux. 1 vol. in-8. 7 50

Lettres de Madame Swetchine, publiées par M. de Falloux.

2 vol. in-8. 15 »

Madame Swetchine. Sa vie et ses pensées, publiées par
M. de Falloux. 4« édition. 2 vol. in-8. 15 »

FEI Li.ET.

La Misère au temps de la Fronde et saint Vincent de Paul,
ou un chapitre de l’histoire du paupérisme. 1 vol. in-8. 7 »

J FERRARI.
Histoire des Révolutions d’Italie, ou Guelfes et Gibelins.

4 vol. in-8. 24 »

F E U GÈRE.

Caractères et Portraits littéraires du XVL siècle. 2 vol.

in-8. 14 »

Les Femmes poètes du XVD siècle
,
étude suivie de notices

sur M lle de Gournay, d'Urfé, Montluc, etc. 1 vol. in-8. 7 »

A. GEFFROY.
Lettres inédites de Mme des Ursins. avec une introduction

et des notes. 1 vol. in*8. 7 »



ÉDITIONS IN-OCTAVO.

E. GÉRUZEZ,
Histoire de la Littérature française depuis ses origines

jusqu’à la Révolution. (Ouvrage couronné par l’Académie

française. Prix Gobert
)
3 e édit. 2 vol. in-8.

GERMQND DE LAVIGNE»
Le Don Quichotte de Fernandez Avellaneda, nouvellement

trad.de l’espagnol et annoté. 1 vol. in-8.

SAINT-MARC GIRARDIN.
Tableau de la Littérature française au xvie siècle, suivi

d’études sur la littérature du moyen âge et de la renais-
sance. 1 vol. in-8.

F, GODEFROY.
Lexique comparé de la langue de Corneille et de la langue
du xvu e siècle

,
en général.

(
Ouvrage couronné par l’Aca-

démie française.) 2 vol. in-8.

GÜADET.
Les Girondins, leur vie politique et privée, leur proscrip-

tion. leur mort. 2 vol. in-8.

MAURICE ET EUGÉNIE DE GUÉRIN.
Maurice de Guérin —Journal, Lettres et Fragments, publiés
par M. G. S. Trebutien, avec une étude par M. Sainte-
Beuve. Nouv. édit. 1 vol. in-8.

Eugénie de Guérin Journal et Lettres, publiés par M. G.

S. Trebutien. [Ouvrage couronnépar VAcadémie française).

Nouv. édition. I volume in-8.

GUIZOT.
Sir Robert Peel.—Etude d’histoire contemporaine, accompa-
gnée de fragments des Mémoires de Robert Peel. 2 e édit.

1 vol. in-8.

Histoire de la Révolution d’Angleterre, depuis l’avénement
de Charles I er jusqu’à la mort deR. Cromwell (1625-1660).

6 vol. in-8, en 3 parties.

—Histoire de Charles I er ,
depuis son avènement jusqu’à sa

mort (1625-1649) ;
précédée d'un Discours sur la Révolu-

tion d'Angleterre

.

8e édit. 2 vol. in-8.

—Histoire de la République d’Angleterre et de Cromwell.
(1649-1658). 2e édit. 2 vol. in-8.

—Histoire du protectorat de Packard Cromwell, et du Réta-
blissement des Stuarts (1659-1660). 2 vol. in-8.

Études sur l’Histoire de la Révolution d’Angleterre, 2 vol.

in-8 :

— Monk. Chute delà République, étude historique. Nouv.
édit. 1 vol. in-8, portrait.

— Portraits politiques des hommes des divers partis : Par-
lementaires

,
Cavaliers

,
Républicains

,
Niveleurs. Etudes

historiques. Nouv. édit. 1 vol. in-8.

Essais sur l’Histoire de France. 10* édition revue et cor-
rigée. 1 vol. in-8.

14

6

7

15

12

7

7

7

42

14

14

14

6

6

6
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GUIZOT (suite.)

Histoire des origines du gouvernement représentatif en
Europe, depuis la chute de l’empire romain jusqu'au xiv»

siècle.
(
Cours d’Histoire moderne de 1820 à 1822.) Nouvelle

édition revue et corrigée. 2 vol. in-8. 10 »

Histoire de la civilisation en Europe et en France, depuis
la chute de l’empire romain jusqu’à la Révolution fran-

çaise. Nouv. édition revue et corrigée. 5 beaux vol. in-8. 30 »

—Histoire de la civilisation en Europe. Nouv. édition.

1 vol. in-8. 6 »

—Histoire de la civilisation en France. Nouv. édition revue
et corrigée. 4 vol. in-8. 24 »

Discours académiques, suivis des discours prononcés pour
la distribution des prix au Concours général et devant
div. sociétés, et de trois Essais littéraires. 1 vol. in-8. 1861. 6 «

Corneille et son temps Etude littéraire: 1° Etat de la Poésie

en France avant Corneille ; — 2° La vie et les œuvres de Cor-
neille;— 3° Chapelain, Rotrou et Scarron, etc. 1 vol. in-8. 5 »

Shakspeare et son temps. Étude littéraire. 1 vol. in-8. 5 »

Méditations et Études morales. Nouv. édit. 1 vol. in-8. 6 »

Études sur les beaux-arts en général. 3e édit. 1 vol. in-8. 6 »

Abailard et Héloïse
,
essai historique, par M.etMme Guizot,

suivi des Lettres d’Abailard et d’Héloïse, traduites par
M Oddoul; nouv. édit, revue et corrigée. 1vol. in-8. 6 »

De la Démocratie en France. (Janvier 1849), in-8 de 164 p. 2 50

Shakspeare. — Œuvres complètes. — Trad. de M. Guizot,
entièrement refondue, avec une étude, des notices et des
notes. 8 vol. in-8. 40 »

Histoire de Washington, par M. C.de Witt, avec une intro-

duction par M. Guizot, 2 e édit. 1 vol. in-8, portr. et carte. 7 »

Washington
,
correspondance et écrits ,

traduits et mis en
ordre par M. Guizot, 4 vol. in-8. 12 »

Dictionnaire universel des synonymes de la Langue fran-

çaise : Girard, Beauzée
,
Roubaud, d’A.lembert, etc.,

augmenté d’un grand nombre de nouveaux synonymes,
par M. Guizot; 6 e édit, entièrement refondue. 1 vol. gr.

in-8. 13 »

L’Introduction de cet ouvrage est autorisée dans les établissements d’instruc-

tion publique, par décision de S. E. M. le Ministre de l'Instruction publique.

Grégoire de Tours et Frédégaire —histoire des francs et
chronique, trad. de M. Guizot. Nouv. édition revue et

augmentée de la Géographie de Grégoire de Tours et de

Frédégaire
,
par M. Alfred Jacobs. 2 forts vol. in-8, avec

une carte spéciale delà Gaule mérovingienne. 14 »

Cet, ouvrage est autorisé pour les écoles publiques par décision de S. Ex.
M. le ministre de l’instruction publique.

GUILLAUME GUIZOT.

Ménandre. Étude historique et littéraire sur la Comédie et

la Société grecques. ( Ouvrage couronné par l’Académie
française.) 1 vol. in-8, avec portrait. 6



ÉDITIONS IN-OCTAVO.

12

24

14
14

HERDER.
Histoire de la poésie des Hébreux, trad. de l’allemand par
Mme de Carlowitz.

(
Ouvrage couronnépar VAcadémie fran-

çaise.) 1 vol. in-8. 6
VICTOR HUGO.

Œuvres comprenant : Poésies

,

6 vol. Drames
,
4 vol. Romans,

4 vol. Œuvres diverses
,
4 vol. Ensemble 18 vol. in-8, ornés

duportrait de l’auteur et de lOOgrav. d’après Johannot, etc. 90
JACQUINET.

Les Prédicateurs du XVII e siècle avant Bossuet. 1 vol, in-8. 6
JOUBERT.

Pensées, Essais et Maximes, suivis de sa correspondance,
avec une notice, par M. P. de Baynal. 2 vol. in-8.

MARY LAFON.
Le Maréchal de Richelieu et Madame de Saint- Vincent.

1 vol in-8.

LA HARPE.
Lycée ou Cours de Littérature.—18 vol. in-8.

LAMENNAIS.
Dante—La Divine Comédie. Traduct. précédée d’une Introd.,
accomp. de notes et du texte italien. 2 vol. in-8.

Correspondance inédite. Nouv. édit. 2 vol. in-8.

VICTOR DE LA PRADE.
Questions d’art et de morale. — 1 vol. in-8.

LE COULTEUX DE CANTELEU.
Les Sectes et Sociétés secrètes politiques et religieuses.

1 vol. in-8.

L ABBÉ LE DIEU.
Mémoires et journal de l’abbé Le Dieu, sur la vie et les
ouvrages de Bossuet, publiés, pour la première fois, sur
les manuscrits autographes. 4 vol. in-8.

LÉ L UT.

Physiologie de la pensée.—Recherche critique des rapports
du corps à l’esprit. 2 vol. in-8.

LEMOINE (ALBERT).
L’Aliéné devant la Philosophie

,
la morale et la société.

1 vol. in-8.

LITTRÉ.
Histoire de la Langue française. — Etudes sur les origines,

l’étymologie, la grammaire, les dialectes, la versification

et les lettres au moyen âge. Nouv. édit. 2 vol. in-8.

CH. LIVET.
Précieux et Précieuses. Caractères et mœurs du xvn e siècle.

1 vol. in-8.

La Grammaire française et les Grammairiens du xvi0 siècle.

(Mention honorable de VAcad. des Inscript.) 1 fort vol. in-8.

LOVE.
Le Spiritualisme rationnel.— 1 vol. in-8.

MARCOÜ.
Pellisson, étude sur sa vie et ses œuvres.

(
Ouvrage couronné

par l’Académie française.) 1 vol. in-8.

24

14

14

7

7 50

1 .
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M ARTH À. BECKER.
Le général Desaix. Etude historique. 1 vol. in-8, portrait. 6 »

MATTER.
Swedenborg. Etude sur sa vie et ses œuvres. 1 vol. in-8. 7 »

Saint Martin, le Philosophe inconnu. Sa vie et ses écrits.

Son maître Martinez et leurs groupes. 1vol. in-8. 7 »

ALFRED MAÜRY.
Les Académies d’autrefois. 2 parties :

— L’ancienne Académie des Sciences. 1 vol. in-8. 7 »

— L’ancienne Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

1 v. in-8.
,

7 »

Le Sommeil et les Rêves. Etudes psychologiques. 1vol. in-8. 7 »

CH. MERCIER DE LACOMBE.
Henri IV et sa politique.

(
Ouvrage couronné par l’Académie

française. 2e Prix Gobert.) 1 vol. in-8. 7 »

P. MERRÜAU.
L’Égypte contemporaine.— De Méhemet-Ali à Saïd-Pacha;
avec une lettre de M. F. de Lesseps. 1 vol. in-8. 6 »

MIGNET.
Éloges historiques, pour faire suite aux Portraits et Notices.

1 vol. in-8. 6 »

Portraits et notices historiques et littéraires, etc.

Nouv. édit, augmentée. 2 vol. in-8. 10 »

Histoire de Marie Stuart. Nouv. édition. 2 vol. in-8 ornés
d’un joli portrait. 12 »

Charles-Quint, son abdication, son séjour et sa mort au
monastère de yuste. 5 e édition revue et corrigée. 1 beau
vol. in-8. 6 »

Histoire de la Révolution Française, depuis 1789 jusqu’en
1814. 8e édition. 2 vol. m-8. 12 »

L OUÏS MOLAND.
Origines Littéraires de la France. Roman. Légende. Théâ-

tres. Prédication, etc. 1 vol. in-8. 7 »

F. MONNIER.
Le chancelier d’Aguesseau, sa conduite et ses idées poli-

tiques, etc., avec des documents inédits et des ouvrages
nouveaux du Chancelier. {Ouvrage couronnépar VAcadémie
française.) 2° édit, augmentée. 1 vol. in-8. 7 »

C. DE MONTALEMBERT.

L’Eglise libre dans l’état libre.—Discours prononcés au
congrès de Malines. 1 vol. in-8. 2 50

ERNEST MORET.
Quinze ans du règne de Louis XIV. 1700-1715.

(
Ouvrage

couronné par VAcadémie française : 2e prix Gobert.) 3 vol.

in-8. 15 »

V. DE NOUVION,
Histoire du règne de Louis-Philippe I

er
,
roi des Français,

(1830-1840). 4 vol. in-8. Prix du vol. 6 »



ÉDITIONS IN-OCTAYO. Il

PELLISSON ET D’OLIVET.

Histoire de l’Académie française. Nouv. édition, avec une
introduction, des notes et éclaircissements, par M. Ch.
Liyet. 2 grosYol. in-8. 14 s

AÜG. POIRSON.

Histoire du règne de Henri IV. — Ouvrage qui a obtenu le

grand prix Gobert en 1857 et en 1858.— % édit, considé-
rablement augmentée. 4 yoI. in-8. Les tomes I et 11 en
Yente. Prix du vol. 7 »

EUG. P O U J A DE.

Chrétiens et Turcs, scènes et souvenirs de la vie politique,

militaire et religieuse en Orient. 1 fort vol. in-8. 6 »

M. RAYNAUD.

Les Médecins au temps de Molière. 1 vol. in-8. 7 »

RÉMUSAT (CH. DE).

Bacon. Sa vie, son temps et sa philosophie. 1 vol. in-8. 7 »

Saint Anselme de Cantorbéry. Tableau de la vie des couvents
et de la lutte des deux pouvoirs au xi e siècle. 1 vol. in-8. 7 »

Abélard : Sa vie, sa philosophie et sa théologie. 2 vol. in-8. 14 »

L’Angleterre au XVIII e siècle. Études et portraits. 2 vol. in-8. 14 »

Channing : Sa vie et ses œuvres, avec préface de M. de
Rémusat. 1 vol. in-8. 7 »

ANT. RONDELET.

Du Spiritualisme en économie politique.
(
Ouvrage couronné

par VAcadémie des sciences morales .) 1 vol. in-8. 6 »

CAMILLE ROUSSET.

Histoire de Louvois et de son administration politique et

militaire, l r
e partie.

(
Ouvrage couronné par VAcadémie

française. 1
er Prix Gobert.) 2 vol. in-8. 14 »

Histoire de Louvois et de son administration. 2e partie.
2 vol. in-8. 14 »

X. ROUSSELOT.

Histoire de l’Évangile éternel, in-8. 3 50

AMÉDÉE ROUX.

Montausier, sa vie et son temps (un misanthrope à la cour
de Louis XIV). J vol. in-8. 6 »

S. DE SACY.

Variétés littéraires, morales et historiques. Nouv. édition.

2 vol. in 8. 14 »

J. BARTHÉLEMY S AINT- HI L AI RE.

Le Bouddha et sa religion. Nouvelle édition. 1 vol. in-8. 7 »

E. SAISSET.

Précurseurs et Disciples de Descartes. Etudes d’histoire et

de philosophie. 1 vol. in-8. 7 »
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N* DE SALVANDY.

Histoire de la Pologne et du roi Sobieski. Nouy. édition
revue. 2 vol. in-8. 14 »

BonÂlonso, ou l’Espagne; histoire contemporaine. Nouv.
édit. 2 vol. in-8. 14 »

La Révolution de 1830 et le parti révolutionnaire, ou Vingt
mois et leurs résultats. Nouv. édit. 1 vol. in-8. 5 »

Discours de MM. Berryer et de Salvandy à l’Académie fran-

çaise. In-8. 1 »

Discours de MM de Sacy et de Salvandy à l’Académie fran-

çaise. In-8. 1 »

F. DE SAULCY.
Histoire de l’Art Judaïque

,
d’après les textes sacrés et

profanes. 1 vol. in-8.
f

7 »

Les campagnes de Jules César dans les Gaules. Études
d’archéologie militaire. l^Partie. 1 vol. in-8, fig. 7 »

SCHILLER.
Œuvres dramatiques. Trad. de M. de Barante, entièrement
revue, avec une étude, des notices et des notes. 3 vol. in-8. 15 »

SCHN ITZ LER.

La Russie en 1812. Rostoptchine et Kutusov. 1 vol. in-8. 7 »

SCLOPIS.
Histoire de la Législation italienne, traduite par M. Ch.

Sclopis. 2 vol. in-8. 14 *

SHAKSPE ARE.
Œuvres complètes.—Trad. deM. Guizot, entièrement refon-

due, avec une étude, des notices et des notes. 8 vol. in-8. 40 »

ALEX. SOREL
Le Couvent des Carmes et l’ancien Séminaire Saint-Sul-
pice pendant la Terreur. 1 vol. in-8, avec cinq planches. 7 »

AMÉDÉE THIERRY.
Tableau de l’Empire romain, depuis la fondation de Rome
jusqu’à la fin du gouvernement impérial en Occident.
1 vol. in-8. 7 »

Récits de l’Histoire romaine au ve siècle. 1 vol in-8. 7 »

Histoire d’Attila, de ses fils et de ses successeurs en
Europe, etc. 2 vol. in-8. [Sous presse).

Histoire des Gaulois, depuis les temps lesplus reculés jusqu’à
la domination romaine. Nouv. édit. 2 vol. in-8.

(
Sous presse.)

TISSOT.
Turgot. Sa vie, son administration, ses ouvrages.

(
Ouvrage

couronné par l'Académie des sciences morales.) 1 vol. in-8. 7 i>

H. DE LA VILLE MARQUÉ.
La légende celtique et la poésie des cloîtres. 1 vol. in-8. 7 »

Les Romans de la Table ronde et les contespopulaires des anciens
Bretons. Nouv. édit. 1vol. in-8. ~ 7 »

Myrdhinn ou l'enchanteur Merlin. Son histoire, ses oeuvres,
son influence. 1 vol. in-8. 7 »

Les Bardes bretons. Poèmes du vie siècle, traduits avec le

texte en regard, revus sur les manuscrits et accompagnés
d’un fac simile. Nouvelle édition. 1 vol. in-8, 7 *
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VÏLLEMAIN.

Œuvres de M. Villemain. Nouvelle édition revue et aug-
mentée, 14 vol. in-8, papier vélin satiné. 87 »

Souvenirs contemporains d’histoire et de littérature , nouv,
édit. (l re et 2e parties), 2 vol. in-8. 14 »

La République de Cicéron, traduite avec une introduction
et des suppléments historiques. 1 vol. in-8. 7 »

Choix d’Études sur la littérature contemporaine : Rap-
ports académiques . Études sur Chateaubriand

,
A. deBroglie,

Nettement, etc. 1 vol. in-8. 6 »

Cours de Littérature française, comprenant : le Tableau de

la Littérature au XVIIIe siècle et le Tableau de la Littérature

au moyen âge

,

nouv. édit. 6 vol. in-8. 36

—Tableau de la Littérature au xvme siècle. 4 vol in-8. 24 »

—Tableau de la Littérature au moyen âge. 2 vol. m-8. 12 »

Tableau de l’éloquence chrétienne au ive siècle, accom-
pagné d’Études sur le Polythéisme, sur Vempereur Julien,

sur Symmaque, etc. Nouvelle édition. 1 fort vol. in-8. 6 »

Discours et mélanges littéraires : Eloges de Montaigne et de

Montesquieu .— Notices sur Fénelon et sur Pascal.— Discours
sur la critique.— Rapports et Discours académiques . Nouv.
édition. 1 vol. in-8. 6 »

Études de Littérature ancienne et étrangère : Sur Hérodote.

—Du poème de Lucrèce.—Études sur Lucain
,
Cicéron, Tibère

et Plutarque.--—De la corruption des lettres romaines.—Essai
sur les romans grecs. — Shakspeare ; Milton ; Wicherley

;

Young ; Pope ; Byron. Nouv. édit. 1 vol in-8. 6 »

Études d’Histoire moderne : Discours sur l'état de l’Europe au
XVe siècle.—Lascaris.—Essai historique sur les Grecs depuis

la conquête musulmane. — Vie du chancelier de L’Hôpital.

1 vol. in-8. 6 »

VOLTAIRE.

Voltaire à Ferney. — Étude suivie de sa correspondance
inédite avec la duchesse de Saxe-Gotha, de nouvelles let-

tres et de notes historiques inédites, publiées par MM. Ev.
Bavoux et A. François. 1 vol. in-8.

,
7 »

Lettres inédites de Voltaire, précédées d’une Étude par
M. Saint-Marc Girardin, 2e édition. 2 vol. in-8. 14 »

Voltaire et le président de Brosses. Correspondance inédite

publiée avec notes, etc., par M. Th. FoisSet. 1vol. in-8. 5 »

CORNELIS DE WITT,

Études sur l’histoire, des États-Unis d’Amérique. 2 vol. in-8:

-—Thomas Jefferson. Étude historique sur ladémocratie amé-
ricaine. 2e édit. 1 vol. in-8, orné d’un portrait. 7 »

-—Histoire de Washington et d
r
e la fondation de la République

des Etats-Unis , avec une Étude par M. Guizot. 3 e édit.

1 vol. in-8, orné de portraits et d’une carte. 7 »

ZELLER.

Les Empereurs romains. — Caractères et Portraits histo-

riques. 1 vol. in-8. 7 »
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ÉDITIONS IN-12
AL AUX.

La Raison. Essai sur l’avenir de la philosophie. 1 vol. in-12. 3 50
J. J. AMPÈRE.

Littérature et Voyages, suivis de Poésies. 2 vol. in-12. 7 »

La Grèce, Rome et Dante, études littér. 3 e édit. 1 vol, in-12. 3 50

H. BABOU.
Les Amoureux de Madame de Sévigné.

—

les femmes vertueuses
du grand siècle, etc., 2 e édition. 1 vol. in-12. 3 50

PARANTE.
Histoire des Ducs de Bourgogne de la maison de Valois.
Nouv. édition illustrée de vignettes. 8 vol. in-12. 24 »

Tableau littéraire du XVIIL siècle. 1 vol. in-12. 3 50
Études historiques et biographiques. 2 vol. in-12. 7 »

Études littéraires et historiques. 2 vol. in-12. 7 »

Histoire de Jeanne d’Arc. Édition populaire. 1 vol. in-12. 1 25
Royer-Collard (Vie politique de M.) — Ses discours et ses

écrits. Nouv. édit. 2 vol. in-12. 7 »

BAUDRILLART.
Publicistes modernes.

—

2e édit. 1 vol. in-12, 3 50

l’abbé BAUTAIN.
La Conscience, oulaRègle des actions humaines. 1vol. m-12. 3 50
Philosophie des lois au point de vue chrétien. 1 vol. in-12. 3 50

ERN. BERSOT.
Questions actuelles. — 1 vol. in-12. 3 50

H. BONHOMME.
Madame de Maintenon et sa famille.

—

Lettres et documents
inédits, avec notes, etc. 1 vol. in-12. 3 50

BOUCHITTÉ.
Le Poussin. Sa vie, son œuvre. (Ouvrage couronné par VAca-

démie française.) 2e édit. 1 vol. in-12. 3 50

B URGGRAEVE.
Le Livre de tout le monde sur la santé. Notions de physio-

logie et d’hygiène. 1 vol. in-12. 3 50

J. CAILLET.
L’Administration en France sous le cardinal de Richelieu.

2e édit.
(
Ouvr . couronné par VAcad. française.) 2 vol. in-12. 7 »

CASS-ROBINE.
Odes d’Horace. Nouv. trad. avec texte et notes. L vol. in-12. 3 50

CASTLE.
Phrénologie spiritualiste. 29 édit. 1 vol. in-12. 3 50

c hassang.
Apollonius de Tyane, sa vie, ses voyages, ses prodiges, par
Philostrate, trad. du grec, etc. 2e édit. 1 vol. in-12. 3 50

Histoire du Roman dans l’antiquité grecque et latine.

(Ouv. pcouronnéarTAc. des Inscript.) Nouv. édit. 1vol. in-12. 3 50

V. COUSIN.
Jacqueline Pascal. Premières études, etc.,

5

e édit. 1vol. in-12. 3 50

Madame de Chevreuse. 3“ édit. 1 vol. in-12. 3 50
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Premiers Essais de Philosophie. Nouv. édit. 1 vol. in-12. 3 50
Introduction à l’histoire de la Philosophie. (Cours de 1828.)

Nouvelle édition entièrement revue. 1 vol. in-12. 3 50
Histoire générale de la Philosophie. (Cours de 1829.) Nou-

velle édition entièrement revue. 1 vol. in-12. 3 50
Philosophie de Locke. (Cours del830.) Nouv. édit. 1 vol. in 12. 3 50
Du Vrai, du Beau et du Bien, 9e édit. 1 vol. in-12. 3 50
Fragments philosophiques 4 vol. in-12. 14 »

—Fragments de Philosophie ancienne : Xenophane. Zenon
Socrate. Platon. Eunape. Proclus. Olympiodore. 1 vol. in-12. 3 50

—Fragments de Philosophie du moyen âge : Abélard. G. de

Champeaux.Bernard de Chartres. St Anselme, etc. 1vol. in-12. 3 50
—Fragments de Philosophie moderne: Descartes.—Malebran

che.—Spinoza.—Leibnitz.- Le P. André
,
etc. 1 vol. in-12. 3

—Fragments de Philosophie contemporaine : D. Stewart.

Buhle.— Tennemann.—Laromiguière.—De Gérando.—M. de

Biran. 1 vol. in-12. 3 50
Des Principes de la Révolution française et du gouverne-
ment représentatif, suivi des Discourspolitiques. 1vol. in-12. 3 50

PIERRE CLÉMENT.
Portraits historiques. Suger

,
Sully, Novion ,

Grignan ,
d’Ar-

genson
, Law,Paris,M. d’Arnouville, Terray

,
etc. 1vol.in-12. 3 50

Enguerrand de Marigny, Beaune de Semblançay
,

le Chevalier
deRohan. Episodes de l’hist. de France. % édit. 1vol. in-12. 3 50

l’abbé COGNAT.
Polémique religieuse. Quelques pièces pour servir à l’his-

toire des controverses de ce temps. 1 vol. in-12. 3 50

CHESNEAU (ERNEST).
Les Chefs d’Êcole —La peinture au xixe siècle. 1 vol.in-12. 3 50

L’Art et les artistes modernes. — France et Angleterre.

1 vol. in-12. 3 50

Cte CLÉMENT DE RIS.

Critiques d’Art et de Littérature. 1 vol. in-12. 3 50

CH. DE BROSSES.
Le Président de Brosses en Italie, ou Lettres familières

écrites d’Italie. 2 e édit, revue par M. R.Colomb, 2vol. in-12. 7 »

CASIMIR DELAVIGNE.
Œuvres complètes comprenant le Théâtre ,

les Messé-
niennes et les Chants sur l’Italie, 4 vol. in-12. 14 »

E. J. D E LÉCLÜZE.
Louis David Son école et son temps. Souvenirs. 1vol. in-12. 3 50

DESJARDINS.
Le grand Corneille historien.— 2 e édition. 1 vol. in-12. 3 50

FALLOÜX (C te DE).

Madame Swetchine. Journal de sa conversion. Médita-
tions et prières. 2e édit. 1 vol. in-12. 3 50

Madame Swetchine. Sa vie et ses Œuvres. Nouv. édit. 2vol.

in-12. 7 »

Lettres de Madame Swetchine.— 2e édition. 2 vol. in-12. 7 »

Louis XVI. 1 vol. in-12. 3 50

Histoire de saint Pie V, pape. 2 vol. in-12. 7 »

FEILLET.
La Misère au temps de la Fronde et saint Vincent de Paul.

Nouv. édit. 1 vol. in-12. 3 50
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FÉNELON.
Aventures de Télémaque, précédées d’une étude par M.Vil-
lemain.Nouv. édit, ornée de 24 vignettes. 1 vol in-12. 3 »

LÉON FEUGÈRE.
Caractères et Portraits littéraires du XVI e siècle. 2vol. in-12. 7 »

Les Femmes poètes du XVIe siècle, étude suivie de notices
sur M lle de Gournay, d’Urfé, Montluc, etc. 1vol. in-12. 3 50

ED. FLEURY.
Saint-Just et laTerreur. Étude sur la Révolution. 2vol. in-12. 6 »

VICTOR FOURNEL.
La Littérature indépendante et les Écrivains oubliés. Essais

de critique et d'érudition sur le xvn e siècle. 1 vol. in-12. 3 50

GALITZIN (LE PRINCE AUG.).
La Russie au XVIII e siècle. Mémoires inédits sur les règnes

de Pierre le Grand, Catherine I re et Pierre II. Nouv. édit.

1 vol. in-12. 3 50

GERMOND DE LAVIGNE.
Le Don Quichotte de Fern. Avellaneda. Trad. 1 vol. in-12. 3 50

GERUZEZ.

Histoire de la Littérature française depuis ses origines

jusqu’à la Révolution. (Ouvrage couronné par VAcadémie
française. 1 er prix Gobert.) Nouv. édit. 2 vol. in-12. 7 »

SAINT-MARC GIR ARD IN.

La Syrie en!861 . Condition des chrétiens eu Orient.lv. in-12 3 50
Tableau de la Littérature française au XVI siècle. 2e édit.

1 v. in-12. ALPH. grün. 3 50

Pensées des divers âges de la vie. 1 vol. in-12. 3 50

GUADET.
Les Girondins. Leur vie privée, leur vie publique, leur pro-

scription, leur mort. 2 e édit.2 vol. in-12. 7 »

MAURICE DE GUÉRIN.
Journal, lettres et fragments, avec une étude par M. Sainte-
Beuve. Nouv. édit. 1vol. in-12. 3 50

EUGÉNIE DE GUÉRIN.
Journal et lettres publ. par M.Trebutien.Nouv.éd. 1 v. in-12. 3 50

GUIZOT.
Histoire de la Révolution d’Angleterre, depuis Pavène-
ment de Charles I er jusqu’au rétablissement des Stuarts

(1625-1660). 6 vol. in-12, entrois parties. 21 »

—Histoire de Charles I er (1625-1649), précédée d’un Discours

sur la Révolution dAngleterre. 8e édition. 2 vol. in-12. 7 »

— Histoire de la République d’Angleterre et de Cromwell
(1649-1658). Nouvelle édition. 2 vol. in-12. 7 »

—Histoire du protectorat de Richard Cromwell et du réta-

blissement des Stuarts (1659-1660). 2 vol. in-12. 7 »

Monk. Chute de la République ,
etc. Etude historique. Nouv.

édit. 1 vol. in-12. 3 50
Portraits politiques des hommes des divers partis : Parle-

mentaires
, Cavaliers

t
Républicains ,

Niveleurs. 1 vol. in-12. 3 50
Sir Robert Peel. Etude d’histoire contemporaine, augmentée

de documents inédits. 1 vol. in-12. 3 50
Essais sur l’Histoire de France, etc, Nouv édit. 1vol. in-12. 3 50
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GUIZOT (suite).

Histoire de la civilisation en Europe et en France, depuis
la chute de l'Empire romain, etc. 6 e édit. 5 vol. in-12. 17 50

—Histoire de la civilisation en Europe, 6e édit. 1vol. in-12. 3 50
Histoire des origines du Gouvernement représentatif et des

Institutions politiques de l’Europe. ouv. édition. 2vol. in-12. 7 »

Corneille et son temps. Étude littéraire suivie d’un Essai
sur Chapelain

,
Rotrou et Scarron

,
etc. 1 vol. in-12. 3 50

Méditations et Études morales sur la Religion, la Philoso-

phie, l’Education, etc. Nouvelle édition. ,1 vol. in-12. 3 50
Études sur les Beaux-Arts en général. DeVÉtat des beaux-arts

en France et du Salon de 1810, etc. Nouv. édit. 1 vol. in-12. 3 50

Discours académiques
,
suivis des Discours prononcés au

concours général de V Université, etc. 1 vol. in-12. 3 50

Âbailard et Héloïse, essai historique, suivi des Lettres

d'Abailard et d’Héloïse, etc.; nouv. édit. 1 vol. in-12. 3 50

Grégoire de Tours et Frédégaire. — Histoire des Francs,
trad. nouv. augm. de la Géographie, etc., par M. Alf.
Jacobs. 2 vol. in-12. 7 »

Histoire de Washington et de la fondation de la République
des Etats-Unis

,

par M. C. de Witt, avec une étude par
M. Guizot. 3 e édition. 1 vol. in-12. avec carte. 3 50

GUILLAUME GUIZOT.
Ménandre. Étude sur la Comédie et la Société grecques [Ouv.

couronnépar VAcadémie française.) 1 vol. in-12, portrait. 3 50

ALFRED JACOBS.
L’Afrique nouvelle. Récents voyages, etc., dans le conti-
nent noir. 1 vol in-12. 3 50

ARSÈNE HOUSSAYE.
Les Charmettes, Jean-Jacques Rousseau etM>e de Warens.
2e

édit. 1 joli vol. in-12, avec portrait. 3 50

JOUBERT.
Pensées, précédées desaCorrespondance, d’unenoticeetde
jugements littéraires par MM. Sainte-Beuve ,

Saint-Marc
Girardin, de Sacy, Géruzez et Poitou.Nouv. édit. 2v. in-12. 7 »

STANISLAS JULIEN.
Yu-Kiao-li, Les deux Cousines, roman chinois. Nouv. trad.

2 vol. in-12, 7 »

Les deux jeunes filles lettrées, roman chinois. 2 vol. in-12. 7 »

LA JO LAIS (Mlle DE).
Éducation des Femmes (Ouvrage couronné par l'Académie

française.) 2e édit. 1 vol. in-12. 3 »

LAMENNAIS.
Dante. — La Divine Gomédie. Trad. avec introduction et

notes, Nouv. édit. 2 vol, in-12. 7 )>

LANNAU— ROLLAND.
Michel-Ange et Vittoria Colonna. Etude suiv, delà trad. com-

plète des poésies de Michel-Ange. Nouv. édit. 1 vol. in-12. 3 50

V. DE LA PRADE.
Questions d’Art et de Morale. Nouv. édit. 1 vol. in-12. 3 50

LÉLUT.
Physiologie de la pensée. Recherche critique des rapports
du corps à l’esprit. Nouv. édit. 2 vol. in-12. 7 »

ALBERT LEMOINE.
L’Ame et le Corps. Études de philosophie, etc, 1vol. in-12. 3 50
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J. LEVALL01S.
Critique militante. Etudes de philosophielittéraire. 1vol. in-12. 3 50

LITTRÉ.
Histoire de la Langue française. 3e édit. 2 vol. in-12. 7 »

CH. L. LIVET.
Précieux et Précieuses. Caractères et mœurs du xvne siècle.

2« édition. 1 yoI. in-12. 3 50

MATTER.
Saint-Martin, le philosophe inconnu

,
etc. 2e

édit. 1 vol. in-12. 3 50
Swedenborg, sa vie, sa doctrine, etc. 2e édit. 1 vol. in-12. 3 50

ALFRED MAÜRY.
Croyances et Légendes de l’antiquité. 2e edit. 1 vol. in-12. 3 50
La Magie et 1 Astrologie dans l’antiquité et le moyen âge.

3e édit. 1 vol. in-12.
, 3 50

Le Sommeil et les Rêves. Études psychologiques. 2
e
édit. 1vol. 3 50

CH. MERCIER DE LACOMBE.
Henri IV et sa politique.—

(

Ouvrage couronnépar l’Académie
française. 2d Prix Gobert.) 2« édit. 1 vol. in-12. 3 50

GUST. MERLET.
Réalistes et fantaisistes. Études morales et littéraires.

2e édit. 1 vol. in-12. 3 50
Portraits d’hier et d’aujourd'hui. Attiques et Humoristes.
1vol. in-12. 3 50

MIGNET.
Charles-Quint, son abdication

,
son séjour et sa mort au

monastère de Yuste. 5e édition. 1 vol. in-12. 3 50
Histoire de la Révolution française depuis 1789 jusqu’à 1814.

8 e édit. 2 vol. in-12. 7 »

MOLAND (LOUIS).

Origines littéraires de la France. 2 e édit. 1 vol. in-12. 3 50

MONTALEMBERT.
De l’avenir politique de l’Angleterre. 6 e édit. augm. 1vol. in-12. 3 50

mou y (ch. de).

Don Carlos et Philippe II.
(
Ouvrage couronné par l’Acadé-

mie française. 1 vol. in-12. 3 50

NIGHTINGALE (MISS).
Des soins à donner aux malades, etc. Trad. de l’anglais, et

précédé d’une lettre de M. Guizot et d’une introd. par le

dr Daremberg. 1 vol. in-12. 3 »

F. NOURRISSON.
Portraits et Études.—Hist. et Philos. Nouv. édit. 1 v. in-12. 3 50
Tableau des progrès de la pensée humaine, depuis Thalès

jusqu’à Leibniz. 1vol. in-12. 3 50
Le cardinal de Bérulle. Sa vie, sontemps, ses écrits. 1vol. in-12. 3 »

j. d’ortigue.
La musique à l’église. Philosophie, histoire, critique et

littérature musicales. 1 vol. in-12. 3 50

C. PAGANEL.
Histoire de Scanderbeg, ou Turks et Chrétiens au XV& siècle.

Nouv. édit. 1 vol. in-12. 3 50

Mme PENQUER.
Les Chants du Foyer.— Poésies. 3e édit. 1 vol. in-12. 3 50
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PUT MAIGRE (TH. DE).

Les vieux Auteurs Castillans. 2 vol. in-12. 7 >->

RAYNAUD.
Les médecins au temps de Molière. 2° édit. 1 vol. in-12. 3 50

RÉMUSAT (ch. de).
Bacon. Sa vie, son temps et sa philosophie. 1vol. in-12. 3 50
L’Angleterre au XVIII e siècle. Études et Portraits pour servir

à l’histoire politique de l’Angleterre. 2 vol. in-12. 7 »

Critiques et Études littéraires. Nouv. édit., 2 vol. in-12. 7 »

Channing. Sa vie et ses oeuvres, avec préface de M. de
Rémusat. 1 vol. in-12. 3 50

La Vie de village en Angleterre. 2e édit. 1 vol. in-12 3 50

ROMAIN CORNUT.
Les Confessions de Madame de Lavallière,, écrites par elle-

même et corrigées par Bossuet, etc., 2e édit. 1 vol. in-12. 3 50

ANT. RONDELET.
Du Spiritualisme en économie politique.

(
Ouvrage couronné

par VAcadémie des sciences morales.) 2e édition. 1 vol. in-12 3 50
Mémoires d’Antoine. — Notions populaires de morale et

d’économie politique.
(
Ouvrage couronné par VAcademie

française). Nouv. édit. 1 vol. in-12. 2 »

ROSELLY DE LORGUES.
Christophe Colomb. Histoire de sa vie et de ses voyages, etc.

2e édition revue et corrigée. 2 vol. in-12. 7 »

ROÜSSET (CAMILLE).
Histoire de Louvois et de son administration jusqu’à la paix
de Nimègue

(
ouv . couronnépar VAcadémie française. Grand

prix Gobert.) 2e édit, revue. 2 vol. in-12. 7 »

S. DE SACY.
Variétés littéraires, morales et historiques. Nouvelle édit.

2vol. in-12. 7 »

Mme DE SAINTE - AU LAIRE.
La chanson d’Antioche, composée par Richard le pèlerin,

au xn e siècle, etc., traduite, avec notes. 1 vol. in-12. 3 50

BARTH. SAINT-HILAIRE.
Le Bouddha et sa Religion. Nouv. édit, augmentée, lvol. in-12. 3 50

SAI S SET
(
EM.).

Précurseurs et Disciples de Descartes. 2 e édit. lvol. in-12. 3 50

SALVANDY.
Don Alonso, ou l’Espagne. Histoire contemporaine. Nouv.

édition. 2 vol. in-12. 7 »

CLAUDIUS SAUNIER.
Le Temps. Ses divisions, ses mesures, etc. 1 vol. in-12. 3 »

SÉGUR.
Histoire universelle. 8e édit. Ouvraqe adopté par VUniversité.

6 vol. in-12. 18 »

—Histoire ancienne. Nouvelle édition. 2 vol. in-12. 6 »

—Histoire romaine. Nouvelle édition. 2 vol. in-12. 6 »

—Histoire du Bas-Empire. Nouv. édit. 2 vol. in-12. 6 »

Galerie Morale, avec une notice par M. Sainte-Beuve.
1 vol. in-12. 3 »
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LE TASSE.
Jérusalem délivrée, trad. du P. Lebrun. 1 vol. in-12, orné
de 20 jolies vignettes. 3 »

Mme AMABLE TASTü.
Poésies complètes. Poésies et chroniques de France. Nouv.

édit, illustrée. 1vol. in-12. 3 50

AMÉDÉE THIERRY.
Tableau de l’Empire Romain. Nouv. édit. 1 vol. in-12. 3 50
Récits de l’Histoire romaine au V ü siècle Derniers temps

de l’Empire d’Occident. Nouv. édit. 1 vol. in-12. 3 50
Histoire des Gaulois depuis les temps les plus reculés jus-

qu’à l’entière domination romaine. Nouv. édit. 2 vol. in-12. 7 »

Mme DE LA TOUR-DU- PIN.

Les Ancres brisées. Nouvelles. 1 vol. in-12. 3 »

VILLEM AIN.

La République de Cicéron, traduite avec une introduction
et des suppléments historiques. 1 vol. in-12. 3 50

Choix d’Études sur la littérature contemporaine : Rap-
ports académiques

, etc. 1 vol. in-12. 3 50

Cours de Littérature française, nouv. édit. 6 vol. in-12. 21 »

—Tableau de la Littérature au XVIIP siècle. 4 vol. in-12. 14 »

—Tableau de la Littérature au moyen âge. 2 vol. in-12. 7 »

Tableau de 1 Éloquence chrétienne au IV e siècle. Nouv.
édition. 1 fort vol. in-12.

,
3 50

Discours et PÆélanges Littéraires : Éloges de Montaigne et de

Montesquieu.—Sur Fénelon et sur Pascal. —Sur la Critique .—Rapports et Discours. Nouv. édition 1vol. in-12. 3 50
Études de Littérature ancienne et'étrangère : Sur Hérodote.
—Etudes sur Lucrèce

, Lucain, Cicéron
,
etc.—De la corruption

des lettresromaines

.

—Essai suries romans grecs —Shakspeare
,

Milton, etc. Nouv. édit. 1 vol. in-12. 3 50
Études d’Histoire moderne : Discours sur l’état de l’Europe au
XVe siècle.—Lascaris.—Essai historique sur les Grecs.—Vie

du chancelier de L'Hôpital. Nouv. édit. 1 vol. in-12. 3 50

Souvenirs contemporains d’Hist. et de Littérat., 2 vol. in-12. 7 »

—Ire Partie : ]y[ de Narbonne, etc. Nouv. édit. 1 vol. in-12. 3 50—2e Paitie : Les Cent-Jours. Nouv. édit. 1 vol. in-12. 3 50

H. DE LA VILLEMARQUÉ.
L’Enchanteur Merlin (Myrdhinn). Son histoire, ses œuvres,

son influence. Nouv. édit 1 vol. in-12. 3 50
Les Romans de la Table ronde et les contes des anciens
Bretons. Nouv. édit. 1 vol. in-12. 3 50

CORNELIS DE WITT.
Études sur l’Histoire des États-Unis d’Amérique. 2 vol.:
—Histoire de Washington et de la fondation de la République

des Etats-Unis
,
par M. Cornelis de Witt, avec une étude

par M. Guizot. Nouv. édit. 1 vol. in-12 avec carte. 3 50—Thomas Jefferson. Etude sur la démocratie américaine.Nouv.
édit. 1 vol.in-12. 3 50

ZELLER.
Les Empereurs romains Caractères et portraits historiques.

2e édition. 1 vol in-12. 3 50
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Mme TA ST U.

Éducation maternelle. Simples leçons d’une mère à ses enfants,
i sur la lecture

,
l’écriture, l’arithmétique

,
la grammaire,

la mémoire, la géographie, l’histoire sainte, etc. Nouvelle
édition imprimée avec luxe, illust. de 500 jolies vignettes
et cartes coloriées. I vol. gr. in-8, pap. jésus glacé.

FÉNELON.

Les Aventures de Télémaque et les Aventures d’Aristonoiis.

Edition illustrée par Tony Johannot, Baron, Cél. Nan-
teuil

,
etc., accompagnée d’ETUDES, par MM. Villemain,

S. de Sacy et J. Janin, et suivie d’un" Vocabulaire hist. et

géogr. lbeauvol.gr. in-8, illustré de plus de200bellesvign.

MICHELANT.
Faits mémorables de l’Histoire de France, recueillis d’après
nos meilleurs historiens, et accompagnés d’une introduc-
tion par M. de Ségur. 1 beau vol. grand in-8, illustré de
128 très-belles vignettes de V. Adam.

B. DELESSERT ET DE GÉRANDO.

Les Bons Exemples, nouvelle morale en action illus-
trée. Un beau vol. grand in-8, illustré de 120 belles
vignettes de Jules David.

Traits de dévouement et de charité
,
belles actions

,
Biographies de la vertu

chrétienne telles que saint Vincent de Paul, Howard, sœur Rosalie, MmeFry,
etc., etc., racontés par MM. Villemain, de Barante, de Tocqueville, de Noailles,

de Salvandy, etc.
(
Rapports des prix Montyon ), extraits des Recueils officiels,

des Annales de la charité , de la Morale en action et autres livres arrangés et

colligés par et sous la direction de MM. B. Delessertet de Gérando.

MICHEL MASSON.

Les Enfants célèbres. Histoire des Enfants qui se sont
immortalisés par le malheur, la piété, le courage, le génie
et les talents. Nouv. édit. 1 beau vol. grand in-8, illustré

de très-jolies lithographies et de vignettes sur bois.

BERQUIN.

L’Ami des Enfants. Nouvelle édition complète. 1 vol. grand
in-8, illustré de jolies lithographies et de vignettes.

Mme GUIZOT.

L’Amie des Enfants, petit cours de morale en action,
comprenant tous les Contes de Mme Guizot. Nouv. édit,

enrichie de Moralités en vers, par Mme Elise Moreau.
lfortvol. gr in-8, illustré de belles lithographies.

L’Écolier ou Raoul et Victor.
(
Ouvrage couronné par l’Aca-

démie française.) Nouv. édit. 1 joli vol. grand in-8, illustré

de belles lithographies.

15 »

10 »

12 »

10 »

9 »

9 »

10 »

9 »
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PITRE-CHEVALIER.
La Bretagne ancienne depuis son origine jusqu’à sa réu-
nion à la France. Nouv. édit. 1 beau vol. grand in-8,

illustré par MM. A. Leleux, Penguilly et T. Johannot
de plus de 200 belles vignettes sur bois, gravures sur
acier, types et cartes coloriés.

La Bretagne moderne depuis sa réunion à la France jus-
qu’à nos jours. Histoire des Etats et des Parlements

,
de la

Révolution dans l’Ouest, des guerres de laVendée, etc., illus-

trée par MM. Leleux, Penguilly et T. Johannot. 1 beau
vol. grand in-8, orné de plus de 200 vignettes sur bois,
gravures sur acier, types et cartes coloriés.

La Suisse illustrée. Description et histoire, par MM. de Châ-
teauvieux, Dubochet, Francini, Monnard

,
Meyer de

Knonau, De Ruttimann, Schnell, Strohmeier, De Tschar-
ner, Henry Zschokke, Busoni, etc.; illustrée de 32 jolies

vues gravées sur acier et carte. 1 vol. gr. in-8. Nouv. édit.

—Le même ouvrage, en 2 vol. grand in-8, illustrés de 90
jolies vues gravées sur acier, costumes coloriés et cartes.

BERQÜIN.

Œuvres complètes, renfermant YAmi des enfants et des ado-

lescents, le Livre de famille, Sandford et Merton, etc. 4 vol.

in-8, format anglais, illustrés de 200 vignettes.

Chaque partie se vend séparément.

Mme ÉLISE MOREAU.

Une Vocation ou le Jeune Missionnaire. Ouvrage à l’usage

de la jeunesse. 1vol. in-8, orné de jolies lithog.

BUFFON.

Le Petit Buffon illustré. Histoire naturelle des Quadrupèdes,
des Oiseaux

,
des Insectes et des Poissons

,
extraite de

Buffon, Lacépède
,
Olivier, etc., par le bibliophile

Jacob. 4 vol. grand in-32, ornés de 325 figures gravées
sur acier.

—Le même, avec les 325 fig. coloriées avec soin.

ED. AUDOU1T.

Herbier des Demoiselles. Traité de la Botanique; etc., etc.

1 vol. in-8 anglais, illustré de 320 jolies vignettes colo-

riées. Nouv. édit.
(
Sous 'presse.).

Atlas de l’Herbier des Demoiselles, dessiné par Belaife,

gravé et colorié avec soin. Joli album de 106 pl. in-4, ren-

fermant plus de 350 sujets.

Mme AMABLE TASTU.

Le premier Livre de l’Enfance, Lecture et Ecriture. Simples
leçons d'une mère à ses enfants. 1 vol. de 80 pages gr. in-8,

illustré de plus de 100 vignettes, pap. vél. glacé, cartonné
avec la couverture.

15 »

15 »

10 »

18 »

12 »

6 »

6 »

10 »

8 »

2 &
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BIBLIOTHÈQUE D’ÉDUCATION MORALE.

Première série ù, 3 fr. le vol. broché.

Mme LA PRINCESSE DE BROGLIE.

Les Vertus chrétiennes. — Les Vertus théologales et les

Commandements de Dieu. Ouy. approuvé par Mgr l'Ar-

chevêque de Paris. 2 vol. in-12, illustrés de lithographies
et de vignettes.

Mme DE WITT NÉE GUIZOT.

Promenades d’une Mère ou les douze mois. 1 vol. in-12,
orné de lithographies et de vignettes.

Les Petits Enfants, contes. 1 vol. in-12. orné de lithogra-
phies et vignettes.

Contes d’une mère à ses enfants. 1 vol. in-12, orné de litho-

graphies et de vignettes.

Une Famille à la campagne. 1 vol. in-12, orné de lithogra-
phies et de vignettes.

Hélène et ses amies
,
histoire pour les jeunes filles, trad. de

l’anglais. 1 vol. in-12, orné de lithog.

M lle ULLIAC-TRÉMADEURE
André ou la pierre de touche. (Ouvrage couronné). Nouv.

édit. 1 joli vol. in-12, illustré de lithographies.
Contes de ma mère l’Oie. Nouv. édit. 1 joli vol. in-12, illustré

de lithographies.

Scènes du monde réel. Nouvelles à l’usage des jeunes filles.

1 joli vol. in-12, orné de 4 lithographies.
Émilie

,
ou la Jeune Fille auteur, ouvrage dédié aux

jeunes personnes. 3 e édit. 1 vol. in-12, orné de 4 jolies

vignettes.

Secrets du foyer domestique. Nouv. édit. I vol. in-12, illustré

de 6 lithographies.

MICHEL MASSON.

Les Enfants célèbres, histoire des enfants qui se sont im-
mortalisés par le malheur, la piété, le courage, le génie, etc.

Nouv. édit. 1 vol. in-12, orné de lithog. et vignettes.

Mme GUILLON.

Cinq années de la vie des Jeunes Filles (Ventrée dam le

monde). 1 joli vol. in-12.

Deuxième série à S fr. 50 c. le vol. broché.

Mme GUIZOT.

L’Écolier ou Raoul et Victor.
(
Ouvrage couronné par VAca-

démie française). 12 e édition. 2 vol. in-12, 8 vignettes.

Une Famille, par Mme Guizot, ouvrage continué par Mme A.
Tastu. 7e édition. 2 vol. in-12, 8 vignettes.
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Les Enfants. Contes pour la jeunesse. 10e édit. 2 vol. in-12
8 vignettes. ’

5 »

Nouveaux Contes pour la jeunesse. 9e édit. 2 vol. in-12,
8 vignettes.

’

5 »

Récréations morales. Contes pour la jeunesse. 10 e édit. 1vol.
in-12, 4 vignettes. 2 50

Lettres de famille sur l’éducation.
( Ouvrage couronné par

l’Académie française.) 5 e édition. 2 vol. in-12 . 6 »

Mrae
F. RICHOMME.

Julien et Alphonse
,
ou le Nouveau Mentor.

(
Ouvrage cou-

ronné par l’Académie française.) 1 vol. in-12
,

6

lithographies. 2 50

Mlle
C. DELEYRE.

Contes pour les enfants de 5 à 7 ans. Nouv. édit, revue parMme F. Richomme. 1 vol. in-12, avec jolies lithographies. 2 50
Contes pour les enfants de 7 à 10 ans. Nouv. édit, revue par

M»*e F. Richomme. 1 vol. in-12, avec jolies lithographies. 2 50

Mlle ULL1AC - TRÉMADEURE.

Les jeunes Naturalistes. Entretiens familiers sur les ani-
maux, les végétaux et les minéraux. 5e édit. 2 vol. in-12,
ornés de 32 vignettes. ’

5 »

Claude, ou le Gagne-Petit
(ouvrage couronné par l’Acadé-

mie française). 2e édit. 1 vol. in-12, 4 vignettes. 2 50
Étienne et Valentin, ou Mensonge et Probité.

(Ouvrage
couronné.) 3 e édit. 1 vol. in-12, 4 vignettes. 2 50

Contes aux jeunes naturalistes sur les animaux domesti-
ques. 5e édit. 1 vol. in-12, 4 vignettes. 2 50

Mme A. TASTU.

Les Enfants de la vallée d’Andlau, notions familières sur
la religion

,
la morale, les merveilles de la nature, etc.,

par Mm ® s Voïart et A. Tastu. 2 vol. in-12, 8 vignettes. 5 »

Lettres choisies de Madame de Sévigné
,
avec son éloge

,

couronné par l’Académie française 1vol. in-12. 3 »

Lectures pour les jeunes Filles. Modèles de littérature en
prose et en vers

,
extraits des écrivains modernes. 2 vol.

in-12
,
8 portraits. 5 »

Album poétique des jeunes personnes, ou choix de poésies
extrait des meilleurs auteurs. 1 vol. in- 12

,
4 portraits. 2 50

Mme DELAFAYE-BRÉHIER.

Les Petits Béarnais. Leçons de morale. 12e édit. 2vol. in-12,
8 vignettes. 5 »

Les Enfants de la Providence
5
ou Aventures de trois

orphelins. 6 e édition, revue par Mme F. Richomme. 2 vol.
in-12

,
8 vignettes. 5 »

Le Collège incendié, ou 1

1 vol. in-12, 4 vignettes. 2 50
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Mme ÉL. MOREAU GAGNE.

Voyages et aventures d’un jeune missionnaire en Océa-
nie, etc. 1 vol. in-12 avec lithogr. 2 50

ERNEST FOUINET.

Souvenirs de Voyage en Suisse, en Grèce, en Espagne, etc.

ou Récits du capitaine Kernoël
,
destinés à la jeunesse.

1 vol. in-12 avec 6 lithographies. 2 50

BERQUIN.

L’Ami des Enfants. Edition complète. 2 vol. in-12, avec
32 figures grav. sur acier. 5 *

Mme L. BERNARD.

Les Mythologies racontées à la jeunesse. 5e édition. 1 vol.

in-12, orné de gravures d’après l’antique. 2 50

Mme DE GENLIS.

Les Veillées du Château, ou Leçons de morale, à l’usage des
enfants. Nouv. édit. 2 vol. in-12 avec vignettes. 6 »

Théâtre d’Éducation.—Nouv. édit. 2 vol. in-12, 8 vignettes. 6 »

Les Petits Emigrés.—Nouv. édit. 1 vol. in-12, 4 vignettes. 3 »

Mme DE DAX.

L’Amour et la Femme.-— Nouv. édit. 1 vol. in-12. 2 »

Mme MENIER.

Heures de loisir. Fables, contes et pensées. 1 vol. in-12. 3 »

VERGANI.

Grammaire italienne en 20 leçons, revue par Morretti, et

augmentée par Brunetti. No,uv. édit. 1 vol. in-12. 1 50

ŒUVRE DE DAVID D’ANGERS*

Collection de 125 Portraits contemporains gravés par les

procédés de M. Ach. Collas, d’après les médaillons du
célèbre artiste. Chaque portrait séparément » 75

Portraits de Washington, de Napoléon I er
,
de Louis-Philippe,

gravés d’après les procédés de M. Ach. Collas. In-folio.

Prix, chacun. 5 »

Bas-reliefs du Parthénon et du temple de Phigalie, dispo-
sés suivant l’ordre de la composition originale et gravés
d’après les procédés de M. Ach. Collas. 1 joli album in-4

oblong, contenant 20 planches et un texte de 40 pages,
par M. Ch. Lenormant, de l’Institut. 15
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,
ETC.

OUVRAGES DE NAPOLÉON LANDAIS
ET DE SES COLLABORATEURS.

Grand Dictionnaire général des Dictionnaires français

,

résumé de tous les dictionnaires, par N. Landais, 14e édit,

revue et augmentée d’un Complément de 1200 pages. 2 vol.

grand in-4 de 3000 pages.

Ce dictionnaire contient la nomenclature exacte des mots usuels et acadé-
miques

,
archaïques et néologiques

,
artistiques, géographiques, historiques,

industriels
,
scientifiques, etc., la conjugaison de tous les verbes irréguliers , la

prononciation figurée des mots
,

les étymologies savantes
,
la solution de toutes

les questions grammaticales
,
etc.

Complément du grand Dictionnaire de Napoléon Landais,
pour les onze premières éditions, par une société de
savants sous la direction de MM. D. Chésurolles et

L. Barré. 1 fort vol. in-4 de près de 1200 pages à 3 co-
lonnes.

Grammaire générale des Grammaires françaises, présentant
la solution de toutes les questions grammaticales, par
Napoléon Landais, 7e édit. 1 vol. in-4 à 2 colonnes.

Petit Dictionnaire des Dictionnaires français, par Napoléon
Landais. Ouvrage entièrement refondu, et offrant, sur un
nouveau plan, la nomenclature complète, la prononciation
nécessaire , la définition claire et précise

,
et Yétymologie

vraie de tous les mots du vocabulaire usuel et littéraire,

et de tous les termes scientifiques, artistiques et indus-
triels de la langue française, par M. Chésurolles. 1 très-

joli vol. in-32 de 600 pages.

Dictionnaire des Rimes françaises, disposé dans un ordre
nouveau d’après la distinction des rimes en suffisantes

,

riches et surabondantes, etc., précédé d’un Traité de Versi-

fication, et
,
par N. Landais et L. Barré. 1 vol. in-32.

Petit Dictionnaire biographique des personnages célèbres
de tous les temps et de tous les pays, extrait du Dict. de

NapoléonLandais . parM. D. Chésurolles. 1 fort vol. grand
in-32 de 600 pages.

Dictionnaire classique de la Langue française, avecl’eft/mo-

logie et la prononciation figurée, etc., contenant tous les

mots du Dictionnaire de l’Académie et un grand nombre
d’autres adoptés par l’usage. Nouv. édit. 1 vol.in-8.

Dictionnaire de tous les Verbes de la Langue française tant

réguliers qu irréguliers

,

entièrement conjugués, sous
forme synoptique, précédé d’une théorie des verbes et

d’un traité des participes . etc., d’après l’Académie,
Lavaux, Trévoux, Boiste, Napoléon Landais et nos grands
écrivains, par MM.Verlac et Litais de Gaux, professeur,
membre de la Société grammaticale de Paris, etc. 1 beau
vol. in-4.

Cet ouvrage embrassant, par ordre alphabétique. l’universalité des verbes
français entièrement conjugués est un manuel vraiment pratique renfermant
dans un seul volume la matièr in-octavo ordinaires. À l’aide d'un
mécanisme qui a toute la une table de multiplication, ou peut
conjuguer tous les verbes français, au nombre d’environ huit mille, en trois

cents pages d'impression.

40 »

15 »

10 »

2 »

2 »

2 »

3 »

10 »
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DICTIONNAIRE DE MÉDECINE USUELLE

A l’usage des gens du monde, des chefs de famille et des
grands établissements, des administrateurs, des magis-
trats

,
des officiers de police judiciaire

,
et enfin de tous

ceux qui se dévouent au soulagement des malades; avec
une introduction servant d’exposé pour le plan de l’ou-

vrage et de guide pour son usage.

Par une société de Membres de l’Institut, de l’Académie de
médecine, de Professeurs, de Médecins, d’Avocats, d’adminis-
trateurs et de Chirurgiens des hôpitaux dont les noms suivent :

Andrieux
,
Andry, Blache

,
Blandin, Bouchardat

, Bourgery,
Caffe, Capitaine, Caron du Villard, Chevalier, Cloquet (J.)

Colombat, Cottereau, Couverchel, Cullerier (A.), Deleau, De-
vergie, Donné, Falret, Fiard, Furnari, Gerdy, Gilet de Gram-
mont, Gras (Albin), Guersent, Hardy, Larrey (H.), Lagasquie,
Landouzy, Lélut, Leroy d

J

Etioles, Lesueur, Magendie, Marc,
Marchessaux

,
Martins, Miquel, Olivier ^d’Angers), Orfila,

Paillard de Villeneuve, Pariset, Plisson, Poiseulle, Sanson (A.),

Royer-Collard ,
Trébuchet

,
Toirac

,
Velpeau

,
Vée

,
etc. Publié

sous la direction du docteur Baude, médecin-inspecteur des
établissements d’eaux minérales

,
membre du Conseil de

salubrité.

2 forts vol. in-4 à 2 colonnes. 30 s

Le Corps de l’Homme. Traité complet d’anatomie et de phy-
siologie humaine, suivi d'un. Précis des systèmes de Lavater
et de Gall; à l’usage des gens du monde, des médecins
et des élèves, par le docteur Gallet 4 vol.in-4 , illustrés

de plus de 400 figures dessinées d’après nature et litho-

graphiées. 90 »

—Le même ouvrage, avec les 400 figures coloriées avec le

plus grand soin. 140 »

OUVRAGES DE M. ALLAN KARDEC.

Qu’est-ce que le Spiritisme? Introduction à la connaissance
du monde invisible oudesEsprits. 3e édit. aug. 1 vol . in-12. » 75

Le Spiritisme à sa plus simple expression Exposé sommaire
de l’Enseignement des Esprits, etc. ln-12. » 15

Le Livre des Esprits, contenant : les principes de la doc-
trine spirite sur l’immortalité de l’âme

,
la nature des

Esprits et leurs rapports avec les hommes; les lois

morales; la vie présente, la vie future et l’avenir de l’hu-

manité, selon l’enseignement donné par les Esprits.
Ile édit. 1 fort vol. in-12. 3 50

Ls Livre des Médiums, ou Guide des Médiums et des Evoca-
teurs

,
contenant : l’enseignement spécial des Esprits sur

la théorie de tous >es genres de manifestations, les moyens
de communiquer avec le monde invisible, etc. 7e édition.

1 fort vol. in-12. - 3 50

Révélations du monde des Esprits. Dissertations spirites par
J. Roze, médium. 3 vol. m-12. 6



28 COLLECTION DE MEMOIRES.

NOUVELLE COLLECTION DES MÉMOIRES RELATIFS A L’HISTOIRE DE FRANCE
Par MM. 193ichau<I et Poujoulat,

Avec la collaboration çLe MM. Charapollion, Bazin Moreau etc.

34 volumes graaà io-8 lésas à 2 col., illustrés

TOME I.— Gr. de Villehardouin.— H. de
Valenciennes. P. Sarrazin. — Sire
DE Joinville. —

S

ur le règne de saint Louis

et lesCroisades(l 198-1270).
|
DuGuesclin.

—Mémoires (13.. -1380), | Christine de
PlSAN.— Le Livre des faits, etc., du roi

Charles V (1336-1372).
TOME II.—Charles de Pisan.—

L

eLivredes

laits, 2« part. (1375-1380).
|
Extraits des

Chroniqueurs, sur les règnes de Philippe

le Hardi, etc., jusqu’à Jean II.
|
Jean le

Maingre, dit Boucicaut (1568-1421).
|

Juv. des Ursins (1380-1422).— P. de
Fenin (1407-1427).

| Anonyme. — Journal

d’un bourgeois de Paris sous Charles VI
(1409-1422).

TOME III.—Mémoires sur Jeanne d’Arc(1422-

1429).
|
G. GrüeL.

—

Histoire d’Artus de

Richemont
(
1413-1457).

|
Anonyme.

—

Journal d’un bourgeois de Paris sous Charles

VII (1422-1449).
|
O. de la Marche. —

J. du Clercq (1435-1489).
TOME IV.—

P

H . de Comines. -Mém. (1464-

1498).
|
Jean DE TroYES. Chronique(l460-

1483).
j
G. de Villeneuve.—Mém (1494-

1497).
|

J. Bouchet. Panég. de laTrémouille

(1460-1525).
|
Le Loyal serviteur.—

Hist. du bon chevalier Bayard (1476-1524).

TOME V.—La Mark, seign, de Fleurange. —
Hist. des règnes de LouisXllet de François 1er

(1499-1521).
|
Louise de Savoie.

—

J ournal

(1476-1522).
|
Martin et G. du Bellay.—

Mém. 1513-1547).
TOME VI —F. DE Lorraine, duc de Guise.—
Mém (1547-1561). I L. de Bourbon, prince

de Condé (1559-1564).
|
A. DU PUGET.—

Mémoires (1561-1596).
TOME VII. — B. de Montluc.—Fr. de
Rabutin.— Commentaires (1521-1574).

TOME VIII.— Saulx-Tavannes.— Mémoires

(1515-1595).
|

Salignac.—L e siégedeMetz

(1552).
|
Coligny.

—

Le siège de St-Quentin

(1557).
|
La Chastre.

—

Mémoires du duc

de Guise enltalie, etc. (1556-1 557).
|
Roche-

CHOUART.— A. GaMON.— J. PHILIFPI.—Mémoires (1497-1590).
TOM E IX.—

V

ieilleville . Mém .(1 527-1 57 1 )
.—Castelnau (1559-1570).—J.de Mergey

(1554-1589.) — Fr.de la Noue(1562-1570).
TOMEX.

—

B. duVillards.

—

Mémoires 1559-

i569 ).— Marg. de Valois. (1569-1582).—
Ph. de ChevernyJI 553-1582.)—Ph.Hu-
RAULT, évêque de Chartres. (1599-1601).

TOM E XI.—Duc de Bouillon.—Mém
.
(1555-

1586).— Ch- duc d’Angouleme (1589-

1595).

—

de Villeroy.—Mém. d’État (158 1 —

1594).—J. A. de Ti-iou (1553-1601).
|
J.

ClIOISNlN.

—

Mémoires sur l’élection du roi de
Pologne (1571-1 575).

|
J. Gillot, L. Bour-

geois, Dubois.—Relations touchant la ré-

gence de Marie de Médicis, etc.
(
Math.

Merle et SC-Auban.—Mém. sur les guerres

de religion (1572-1587).
J
M . DE Marillac

et Claude Groulard.—Mém. et voyages

en cour (1588-1600).

TOMES XII-XII .— P. V. Palma-Cayet
Chronol. novenaire(1589-l 598).—Chronologie
septénaire

,
etc. (1598-1604).

8 plis k 100 portraits sir acier. Prix. 300 fr.

TOMES XIV-XV.— P. de l’Estoile.— Re-
gistre-journal d’un curieux, etc. (1574-1589),
publié d’après le manuscrit autographepresque
entièrement inédit, par MM. Champollion.—
Mémoire et journal (1589-1611).

TOMES XVI-XVII.—Sully.— Mém. des sages

et royales (Economies d’Estat, etc. (1570-1 628).

Marbault, secrétaire de Duplessis-Mornay.

Remarques inédites sur le3 Mémoires de Sully.

TOM EXVIII.—JeANNlN.Négociat.( 1598-1 609).
TOME XIX. — Fontenay-Mareuil (1600-

1647). — PoNTCHARTRAIN. Mém. (161 0—

1620).

—

M.de Marillac. Relation exacte de

la mort du maréchal d’Ancre.—Rohan. Mém.
sur la guerrede la Valteline, etc. (1610-1629).

TOME XX.—Bassompierre (1597-1610).—
D’Estrées (1610-1617).

(
Th. du Fossé.

—Mém. de Pontis (1597-1652).
TOMES XXI-XX1I.

—

Cardinal de Riche-
lieu.—Mémoires (1600-1655).

TOME XXIII.

—

Cardinal de Richelieu—
Mém. et Testam (1655-1658).

|
Arnauld

d’Andilly. — Mém. (1610-1636).
|
Abbé

Ant. Arnauld (1634-1675).
|
Gaston,

duc d’Orléans (1608-1636).
|
Duchesse de

Nemours.—Mémoires.
TOME XXIV.—Mme de Motteville.— Le

P. Berthod (1615-1666).
TOME XXV.— Card. de Retz. — Mémoires

(1648-1679).
TOME XXVI.— Guy Joly. — Mém. (1648-

1665)

. -Cl- JoLY.-Mém. (1650-1655).—
P. Lenet.—Mém. (1627-1659).

TOME XXVII. — Brienne (1615-1616). —
Montrésor (1632-1637).

|
Fontrailles.

— Relation de la cour, pendant la faveur de

M. de Cinq-Mars 11641 ).] La Châtre.—
Mém. (1642-1643).—Tu renne.Mém. (1643-
1659 ).—Ducd’York.—Mém. (1652-1659).

TOME XXV III.— Mlle de Montpensier.

—

Mém. (1627-1686).
|
V. Conrart.—Mé-

moires 1652-1661).

TOME XXIX.— Montglat. — Mém. sur la

guerre entre la France et la maison d’Autriche

(1635-1660).
|
La Rochefoucauld. Mém.

(1630-1652)
|
GouRYiLLE.Mém.(l 642 -1698)

TOME XXX.— O. Talon.—Mémoires (1630-

1653).—Abbé de Choisy (1644-1724).

TOME XXXI.—Henry, duc de Guise.—Mém.
(1647-1648').— Gramont.— Mém. (1604-

1677).— GuiCHE.— Relation du passage du
Rhin.—DuPlessis.—Mém (1622-1671).—
M. de*** (de Brégy).—Mém. (1613-1690).

TOME XXXII.—La Porte.—Mém. (1624-

1666)

.
|
Chevalier Temple Mém. (1679;.

1 Mme de la Fayette.—Hist. de Mme
Henriette d’Angleterre.—Mém. de la cour de

France (1688-1689)

—

LaFare. Mém.(1661-

1693 ).
—Berwick.— Mém. (1670-1734).—

CAYLUS.— Souvenirs.—ToRCY. Mém. pour
servir à l’histoire desnégociations. (1 697-17 1 3).

TOME XXXIII.—ViLLARS.Mém. (1672-1754).

—Forbin (1677-1710)—Duguay-Trouin.
Mém. (1689-17101.

TOME XXXIV.—Duc de Noailles.— Mém.
(1663-1756).—Duclos.—Mém. s.ecrets, etc.

(1710-1725).
|
Mme de Staal-Delaunay.

—Mémoires.
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TRÉSOR

DE NUMISMATIQUE
ET DE GLYPTIQUE

Recueil général des Médailles, Monnaies, Pierres gravées,

Bas-reliefs, Ornements, etc.

TANT ANCIENS QUE MODERNES

,

LES PLUS INTÉRESSANTS SOUS LE RAPPORT DE l’aRT ET DE L'HISTOIRE

Gravé par les procédés de M. ACHILLE ÇOLLAS
,

SOUS LA DIRECTION DE

M. Paul Delaroche, Peintre, M.Henriquel-Dupont, Graveur,

Et M. Charles Lenormant, conservateur de la Bibliothèque,
membre de l’Institut, etc.

Parties ou Volumes in-folio, comprenant plus de 1,000 planches accompagnées
d’un texte historique et descriptif.

1260 fr.

IMvision des vingt Parties.

I,

I vol. avec 92 planches.

1 vol. avec 52 planches.

1 vol. avec 16 planches.

1 vol. avec 62 planches.

II.

Numismatique des Rois grecs . . .

Nouvelle Galerie mythologique

Bas-reliefs du Parthénon, etc »

Inconographie des Empereurs romains et de leurs familles.

Histoire de l’Art monétaire chez les modernes. ..... 1 vol. avec 56 planches.

Choix historique des Médailles des Papes - , . . 1 vol. avec 48 planches.

Recueil des Médailles italiennes, xve et xvi« siècles. . . 2 vol. avec 84 planches.

Recueil des Médailles allemandes, xvie et ivn e siècles. 1 vol. avec 48 planches.

Sceaux des Rois et Reines d’Angleterre 1 vol. avec 36 planches.

III.

Sceaux des Rois et des Reines de France 1 vol. avec 28 planches.

Sceaux des grands feudataires de la couronne de France. 1 vol. avec 32 planches.

Sceaux des communes, communautés, évêques, barons

et abbés 1 vol. avec 24 planches

Histoire de France par les Médailles :

1° de Charles VII à Henri IV. ... 1 vol. avec 68 planches.

2° de Henri IV à Louis XIV 1 vol. avec 36 planches.

3o De Louis X3V à 1789 1 vol. avec 56 planches.

4° Révolution française 1 vol. avec 96 planches.

5° Empire français. 1 vol. avec 27 planches.

IV.

Recueil général de Bas-Reliefs ©t d’Ornements.. , 1 vol. avec 100 planches.



30 LIBRAIRIE ACADEMIQUE DIDIER ET C e
.

LE NORD DE L’AFRIQUE
DUS L’unipii «ODE II tOMISI

ÉTUDE HISTORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE
PAR

M, VIVIEN DE SAINT-MARTIN

Ouvrage couronné en 1860 par l’Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres.

1 volume in-4° accompagné de h cartes

Prix : i
ç± francs.

OEUVRES COMPLÈTES
DE BARTOLOMEO

BORGH ES I
Publiées par les ordres et aux frais de S. M. l’Empereur Napoléon III

Et par les soins d’une commission composée de

MM. Léon Rénier, J. -B. de Rossi, N. Desvergers, Cavedoni
,
G. Henzen,

Minervini, Ritschl, Rocchi et Ernest Desjardins, secrétaire.

L?s œuvres complètes de Eorghesi formeront 5 séries :

1° Les Œuvres numismatiques en 2 vol. in-4.

2° Les Fastes consulaires en 2 vol. in-folio.

3° Les Œuvres épigraphiques qui formeront plusieurs vol. m-4.
4° La Correspondance, dont la plus grande partie est inédite et qui

formera aussi plusieurs vol. in-4.

5° L’Introduction, comprenant la biographie et les œuvres litté-

raires de Borghesi.

Le premier volume des Œuvres numismatiques est en vente
;
le

2 e volume paraîtra prochainement.—Prix des 2 volumes : 40 fr.

LETTRES, INSTUCTIONS ET MÉMOIRES
DE

COLBERT
Publiés par ordre de S. M. l’Empereur

PAR

M. PÎERRE CLÉMENT
de l’Institut.

Tomes 1 et 2 en vente.—2 vol. grand in-8 a 12 francs.
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JOURNAL DES SAVANTS
Composition du Bureau :

M. le Ministre d’État, président.

Assistants :

M. LEBRUN, de l’Académie française.

M. GIRAUD, de l’Académie des sciences morales.

M. naudet, de l’Académie des Inscript, et des

sciences morales.

M. MÉRIMÉE, de l’Acad, française et des Inscript,

Auteurs :

M. y. COUSIN, de l’Acad. française et sc. morales.

M. chevreul, de l’Académie des sciences.

M. LIOUVILLE, de l’Académie des scieiïces.

M. VILLEMAIN ,
de l'Académie française et des

Inscriptions.

M. MAGNIN, de l’Académie des Inscriptions.

M. HASE, de l’Académie des Inscriptions.

M. FLOURENS, de l’Acad. française et des scienc.

M. PATIN, de l’Académie française.

M. MIGNET, de l’Acad. franç. et des sc. morales.

M. L.YITET, de l’Acad, française êt deslnscripl.

M. B. saint-hilaire, dé l’Acad. dés sciences m.
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8 feuilles in-4<>. Le prix de l’aboimement est de 36 francs par an
pour Paris, et de 40 francs pour les départements.

REVUE ARCHEOLOGIQUE
OU
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DE L’ANTIQUITÉ ET DU MOYEN AGE
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La Revue archéologique paraît chaque mois par cahiers de 64 à 80 pages

grand in-8°, qui forment, à la fin de chaque année, deux volumes ornés de
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V. COUSIN. — La Jeunesse de Mazarin. 1 vol. in-8.
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MATHIEU.—Histoire des Convulsionnaires de Saint-Médard. 1 vol.
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Mme de ***, née de SÉGUR, — Marie Leickinska, 1 vol.

Paris.— Imprimé chez Bonaventure et Ducessois, 55, quai des Augustins.
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A LA MÊME LIBRAIRIE

ÉLOGE DEM. HORACE VERNET, par M. Beulé. in-8. 1 fr.»

LES VERNET, par M. Léon Lagrange.

I. Joseph Vernet, I vol
)

IL Cable et Horace Vernet, I vo).
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LE POUSSIN. Sa vie
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,
par M. Bouchitté ( ouvrage
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M. Guizot, I vol. in-8. . . 6 fr. »
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Gros, Géricault, Decamps, Meissonier, Ingres, H. Flandrin,

Eug. Delacroix, par Ernest Chesneau. I vol. in-12. 3 fr. 50

L’ART ET LES ARTISTES MODERNES, en France et en An-

gleterre, par Ernest Chesneau. I vol. in-12 3 fr. 50

RAPPORT DE M. LE COMTE DE NIEUWERKERKE sur les
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